
Nous voilà en campagne élec-
torale. Comment échapper aux 
flux continus de déclarations à 
l’emporte pièce, d’attaques per-
sonnelles, de promesses sans 
lendemain et de rumeurs ? Les 
journalistes d’actualité « chaude » 
en oublient presque le b.a.-ba de 
leur métier  : prendre de la dis-
tance, évaluer, vérifier les infor-
mations qu’ils transmettent... En 
cette période de crise profonde, 
alors que des millions de per-
sonnes sont en difficulté, le grand 
Barnum électoral nous entraine 
loin, très loin, des préoccupations 
quotidiennes de ce peuple que 
tous veulent conquérir. Dans ce 
vertige médiatique, où diable se 
cachent les projets d’avenir, ceux 
qui feront que les générations fu-
tures vivront non pas mieux, mais 
bien dans un environnement sain 
et respectueux de la planète tout 
entière ? 
Comme le fait remarquer le socio 
économiste Pierre Veltz : les gens 
vont vers la qualité de vie, et les 
entreprises se déplacent vers 
les lieux où les gens décident de 
vivre. 
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De l’humain dans l’urbain

Dans son édition du 22 février, 
L’Express diffuse un dossier de 
16 pages réalisé par Futuring 
Press sur les réponses de la 
communauté urbaine de Lyon 
aux enjeux du développement 
durable. Intitulée « De l’humain 
dans l’urbain », cette produc-
tion éditoriale relève un défi : 
présenter des projets qui par 
leur diversité – développement 
économique et urbain, trans-
ports, mobilité, etc. – engagent 
la collectivité humaine pour 
une génération, au moins. Parmi 
les angles de ce dossier : 
• Pierre Veltz, socio-écono-
miste, situe les enjeux des 
pôles urbains dans nos socié-
tés, à l’échelle de l’Europe et du 
monde ;
• Les aménagements des berges 
de Saône, aussi techniques 
qu’artistiques, renforcent ceux 
des berges du Rhône, permettant aux Lyonnais de se réapproprier l’espace des 
cours d’eau ;
• Le percement d’un tunnel sous La Croix Rousse, premier tunnel d’Europe 
exclusivement dédié aux transports doux, sécurisé et aménagés avec des 
créations numériques ;
• Le soutien à l’agriculture périurbaine, la protection des espèces animales et 
végétales, etc. ;
• Le Plan Climat, aux objectifs ambitieux, construit avec le concours de la 
société civile et des entreprises, et les transformations des transports sur Lyon… 

Dossier téléchargeable sur : 
www.futuringpress.com 

Un dossier spécial dans L’Express

patrick busquet alain grumberg

> 9 mars : en kiosques dans Décisions Durables, magazine spécialisé dans le déve-
loppement durable dont Futuring Press assure la gestion des contenus.  

> Chaque jeudi : sur Vivre EDF la Radio (www.webradio.edf.com) Futuring Press 
assure la chronique « Nouveau jour sur la planète » sur les enjeux du développe-
ment durable et les innovations dans ce secteur. 

> sur Facebook, Dailymotion.

www.futuringpress.com


